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A priori rien ne prédisposait
]ean-François Burgnard, en-
seignant à I'Ecole internatio-
nale de la Châtaigneraie à

Founex, à se mettre en mode
pause une année pour partir
en voyage autour du monde en
famille.

Pas de besoin fondamental
de changer d'air, pas de ras-le-
bol du quotidien d'enseignant,
pas de grand rêve récurrent de
voyage au long cours, rien de
tout ce que lbn pourrait ima-
giner comme moteur à un tel
projet. Seul le hasard dune
rencontre un jour de l'au-
tomne 2006, fera naître l'idée
de ce voyage. <N'étsnt pas du
genre à m'asseoir sur mes rêves
en attendant qu'ils passent, j'ai
lsissé mtLrir l'idée pendant
15 jours, avant d'enparler àmon
épouse et ànos filles de 19,16 et
72 ans", confie Jean-François
Burgnard.

Voyageurs à la rencontre
de modes de vie différents
Le projet ne fait pas immé-

diatement l'unanimité, mais
finit quand même par séduire
tous les membres de la famille.
Une année plus tard, Ie

30 août 2008, les sacs à dos
sont prêts et c'est le grand dé-
part: les <Burgnardtrotters>>,
comme ils sâppellent, pren-
nent le premier des 28 vols qui

les emmènera neuf mois du-
rant autour de la planète.
]ean-François Burgnard se

dit volontiers <inationnel msis
pas irresponss$1p", c€ qui si-
gnifie que lors de lélaboration
du projet deux choses étaient
très claires pour lui et son
épouse, il ne sâgissait pas de
s'offrir une année de vacances
en famille, mais bien de viwe
ailleurs le quotidien. <<Nous

souhlitions être des voysgeurs
quivont àIa rencontre de mod.es

de vie dffirents et non de sim-
ples touristes consommateurs >>,

souligne-t-il.
Ensuite, par son métier d'en-

seignant, il avait très forte-
ment conscience que lorsque
lbn quitte les obligations sco-
laires trop longtemps, il est
très difficile de s'y remettre.
<l'ai souhaité que nos fiIles con-
tinuent leurs cours pqr co.res-
pondance tout au long de nos
pérégrinations, qvec comme ob-
jechf de ne pas perdre une snnée
d,e scolarité, tout cela en d.on-

nsnt tout de même Ia pnonté au
voyage>, confie-t-il. Et de rele-
ver que cela na pas toujours
été simple.
Aujourd'hui, trois ans après

leur retour, I'expérience dé-
bouche sur un liwe: <Mar-
chands de rêve>.
Lécriture de lbuwage cor-

respond pour les voyageurs, à
la nécessité de laisser une
trace concrète de ce vécu fa-
milial.
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Pour tous les membres de la famille Burgnard, lTe de Pâques a représenté un moment fort de leur tour du monde qui a duré neuf mois. on

@orrrunt ce voyage, nous avons
eu le privilège de pouvoir prendre
le temps et de prendre drr temps.>>
IEAI{-RAN(oE BURGIIÀRI' ENSEIG NANT ET GLOBE.TROTTER

<Une façon ssns doute de met-
tre un point final à notre aven-
ture, soulignent les globe-trot-
ters. Mais c'est aussi un
profond besoin de partage
qui a conduit Jean-François
Burgnard à prendre la plume.

Un livre comme point final
de l'aventure
Ce besoin a, durant le péri-

ple, été assouvi par la tenue
d'un blog. C'est d'ailleurs par
ce biais que I'idée du livre a
germé à mi-parcours déjà.

La famille prend conscience
assez rapidement qu'elle n'est
pas partie seule: un grand
nombre d'amis et de connais-
sances vit le voyage par procu-
ration à travers leurs écrits
électroniques.
Et un message leur revient

régulièrement de la part de
ceux qui sont restés à quai:
ovous nous faites rêver, merci!>>

Ainsi donc les carnets de no-
tes et les textes du blog ont
donné naissance à <MDR>.
C'est ainsi que les Bur-
gnardtrotters surnomment
entre eux lbuvrage plein d'hu-

mour qui retrace le voyage qui
les a conduits à travers onze
pays sur les cinq continents.
On y trouve aussi quelques-
unes des 20 000 photos de
leur épopée.

Lorsqubn lui demande quel-
les traces une telle expérience
laisse, le globe-trotter parle de
son rapport au temps. <<Durant

ce voyqge nous ovons eule pivi-
lège de pouvoir prendre le temps
et de prendre du temps, ce qui
nous a qmenés à prendre con-
science que la disponibilité est
une question de choa et pas une
question de temps.> Voilà pro-
bablement I'un des enseigne-
ments que le périple a offert à
Jean-François Burgnard.

Et de conclure qu'il s'efforce
à continuerà mettre cet ensei-
gnement en pratique dans son
quotidien, sa manière à lui de
poursuilne le rêve. {F
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Ptus de renseignements tur:
v'rww.marchandsderêve.com
l.-F Burgnard sMarchands de rêve,
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